
STN Columbus

FR2094870

ANSWER 1 OF 2 CAPLUS

ACCESSION NUMBER:
DOCUMENT NUMBER:
TITLE:
INVENTOR (S)

:

PATENT ASSIGNEE (S)

:

SOURCE

:

DOCUMENT TYPE:
LANGUAGE

:

FAMILY ACC. NUM. COUNT
PATENT INFORMATION:

1972 : 515578 CAPLUS
77 : 115578
Polypropylene -based material for automobile batteries
Liponski
Societe Industrielle des Comprimes de l 1 Quest
Fr . , 4 pp

.

CODEN: FRXXAK
Patent
French
1

PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE

FR 2094870 19720310 FR 1970-46832 19701228 <--

AB A rigid, moldable, heat-weldable polypropylene [9003-07-0] suitable for
tanks and covers for automobile batteries was manufd. from a compn.
contg. 32-68 wt . % finely divided filler and 2-5 wt . % plasticizer. Talc,

kaolin, silica, and powd. carbon were used as fillers and high mol . wt

.

hydrocarbons and paraffins as plasticizers

.

ANSWER 2 OF 2 WPIX

ACCESSION NUMBER:
TITLE:

DERWENT CLASS:
PATENT ASSIGNEE (S)

:

COUNTRY COUNT:
PATENT INFORMATION:

1972-28074T [18] WPIX
Insulating polypropylene based compsn
plasticiser

.

A17 A85
(COM-N) SOC IND DES COMPRIMES D L

1

- contng filler and

PATENT NO KIND DATE WEEK LA PG

FR 2094870 A (197218)

*

< - -

PRIORITY APPLN. INFO: FR 1970-46832 19701228
**** DATA NOT AVAILABLE FOR THIS ACCESSION NUMBER



(19) republique francaise

1NSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

(jj) N° de publication :

(A n'utiliser que pour
le classemeni e t les
commanded de reproduction I

N° d'enreyistrenwnt national

.

(A utiliser pour les paiemenis dannuites.

les demandes de copies officielles er routes

nutres correspondances aver. N.N P I )

2.094.870

70.46832

© BREVET DTNVENTION
PREMIERE ET UNIQUE

PUBLICATION

22 Date de depot

Date de la decision de delivrance

Publication de la delivrance

28 decembre 1970, a 15 h 47 mn.

10 Janvier 1972.

B.O.P.I. - tUstes» n. 5 du 4-2-1972.

(5l) Classification international (Int. CI.),. C 08 f 29/00//C 08 f 37/00, 45/00; H 01 m 1/00.

(7j) Deposant : SOCIETY INDUSTRIELLE DES COMPRIMES DE L'OUEST, residant en France.

73) Titulaire : Idem (n)

74) Mandataire :

54; Materrau a base de polypropylene.

(72) Invention de : Liponski.

(33) (32) Priorite conventionnelle :

Ventc dcs fnsncul^s 0 I'lMPRIMERIE NATiONAlc. 27. ic Convenii.'n - PARIS > 1 a*
1



70 46832 / 2094870

L ' invention a essentiellement pour objet un materiau a base de

polypropylene isolant et resistant aux acides concu notamment pour

etre utilise dans la fabrication des bacs et couvercles de batteries

d 'accumulateurs pour automobiles.

5 II est connu dans la fabrication de batteries d 1 accumulateurs

de mouler en parois minces differents materials de synthase, isolants

et reBistants aux acides de facon a obtenir des bacs et des couver-

cles. les mattriaux de synthese utilises peuvent etre des materiaux

a liant bitumineux du celluloid, de 1' Ebonite, des polystyrenes di-

10 vers, du polyethylene, du polypropylene, PVC, ABS, etc. Ces mate-

riaux presentent des caracteristiques propres et permettent des

realisations d 'accumulateurs tres difftrentes tant du point de vue

technique que du point de vue commercial.

Cependant il est apparu au technicien que le collage du cou-

15 vercle sur le bac de 1 'accumulateur autorise la mise en oeuvre de

connexions tlectriques internes simplifiees qui ne peuvent etre

utilisdes s'il est ne*cessaire de souder a chaud ledit couvercle sur

ledit bac, de telle sorte que 1 'utilisation de la methode de collage

facilite sensiblement la fabrication des batteries d ! accumulateurs.

20 Parmi les materiaux tnumtres ci-dessus, le polypropylene est

le plus recemment utilise. Ntanmoins il presente outre un prix

d r achat eleve, les inconvenients d'etre difficilement collable et

d'etre peu rigide comparativement a d'autres materiaux de synthese.

Pour tviter ces inconvtnients 1' invention propose un materiau

25 a base de polypropylene qui consiste en un melange d'une matiere

plastique constitute par une variante homopolymere ou copolymere de

polypropylene, d'une charge inerte finement diviste et d'un plasti-

fiant, dans des proportions telles que les pourcentages en poids de

la charge et du plastifiant par rapport au poids total dudit mate-

30 riau soient respectivement compris entre 32 et 68% et entre 2 et 5%.

En effet, il a ete verifie par le technicien que le polypropy-

lene voyait ses caracteristiques techniques de base comme la rigi-

dite", la facility de moulage et de collage, sensiblement ameliore'es

apres avoir ete melange a une masse importante de charge appropriee

35 associee a un plastifiant.

Selon une autre caracttristique de 1' invention, ladite charge

e3t constitute par du talc, du kaolin, de la silice ou du charbon

pulv£rise\ et ledit plastifiant est constitue par des hydrocarbures

a masse moleculaire tlevee, comme la paraffine, lesquels peuvent

40 etre eventuellement chlorts, ou par des savons insolubles.
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Selon 1'invention, le melange prtcite* est rtalist en boudinant

en continu la matiere plastique, la charge et le plastifiant. II

peut etre tgalement rtalise* en chauffant la matiere plastique jue-

qu'a son point de fusion dans un malaxeur et en incorporant ensuite

5 progressivement avec malaxage dans la matiere plastique -la charge

et le plastifiant.

L 1 invention sera mieux comprise a la lecture de la description

qui va suivre et qui a pour objet un mode de realisation prtftrentiel

d ! un materiau a base de polypropylene selon l'invention.

10 Dans un malaxeur, on chauffe jusqu'a fusion un certain poids de

matiere plastique constitute par une variante de polypropylene. On

realise ensuite un malaxage par incorporation dans le polypropylene

(Tune charge constitute de talc finement diviat h laquelle a tte

ajoutt un plastifiant constitut de paraffine dans des proportions

15 pouvant atteindre respectivement par exemple les valeurs de 150# et

6% du poids du polypropylene, de telle sorte que le materiau de base

de polypropylene ainsi obtenu ait une composition dont les pourcen-

tages en poids soient voisins respectivement de 39#, 57,5^ et 3,5#

pour le polypropylene, le talc et la paraffine.

20 Parmi les avantages du materiau a base du polypropylene obtenu

grace a 1' invention ce dernier prtsente une grande facilite de mou-

lage et confere aux objets moults des caracttrietiques inttressantes

du point de vue de la rigiditt, de 1 1 inseneibilitt aux dtformations

lors du moulage et du dtmoulage, de la facilitt de collage et de

25 1' amelioration du prix de revient.
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REVENDICATIONS
1 . Materiau a base de polypropylene caracterise en ce qu'il

consiste en un melange d'une matiere plastique constituee par une

variante homopolymere ou copolymere de polypropylene, d'une charge

inerte finement divisee et d *un piastifiant dans des proportions

5 telles que les pourcentages en poids de la charge et du piastifiant

par rapport au poids total dudit materiau, soient respectivement

compris entre 32 et 68$ et entre 2 et 57°.

2. Materiau a base de polypropylene selon la revendication 1

caracteVi.se en ce que ladite charge est constituee par du talc, du

10 kaolin, de la silice ou du charbon pulverise et que ledit plastifi-

ant est constitue* par des hydro carbures a masse moleculaire elevee,

comme la paraffine, lesquels peuvent etre eventuellement chlores, ou

par des savons insolubles.

3- Precede de fabrication du materiau a base de polypropylene

15 selon I'une des revendications 1 et 2 caracterise en ce qu'il con-

siste a boudiner en continu ladite matiere plastique, ladite charge

et ledit plastifiant.

4. Proc^de de fabrication du materiau- a base de polypropylene

selon l'une des revendications 1 et 2 caracterise en ce qu'il con-

20 siste a chauffer ladite matiere plastique jusqu'a. son point de fusion

dans un malaxeur et a incorporer ensuite progressivement avec mala-

xage dans ladite matiere plastique, ladite charge et ledit plasti-

fiant .


